N°6 DU VENDREDI 3 AU
DIMANCHE 12 FEVRIER 2017

Samedi 11 février
10h30 : inauguration du 21e Salon de la pêche, Hall des
expositions de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Vendredi 3 février
10h30 : conférence de presse concernant les évolutions du
stationnement dans le centre-ville castelroussin. Bureau de
M. le Maire, 4e étage de l’hôtel de ville.
15h : visite du Pôle d’enseignement supérieur international
(Pesi) en présence de Monsieur Seymour Morsi, Préfet de
l’Indre. Site de La Martinerie, chemin de Beaumont, Déols.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.

Du 3 février au 3 mars
9h-12h et 14h-17h : exposition de peintures « Reflets et
lumière » de Charles Cornil. Salle du conseil municipal de
Saint-Maur.
Vendredi 3 février
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
20h : moment convivial autour d’un buffet organisé par le
restaurant « La Tomate Russe », 41 rue Paul-Louis-Courier.

Dimanche 5 février
15h : match de rugby le Racc / Chauray. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
23h45 : retransmission de la 51e édition du Superbowl.
Hôtel Campanile, 118 avenue Occitanie, Saint-Maur.

Samedi 4 février
Journée « Portes ouvertes » Écocampus Châteauroux, 90
avenue François-Mitterrand.
● Élus
19h : gala de boxe organisé par l’US Saint-Maur. Salle
Omnisports de Saint-Maur.

Lundi 6 février
14h30 : conférence territoriale de l’action publique. Conseil
régional, hémicycle Jean-Zay, 9 rue Saint-Pierre-Lentin
Vendredi 10 février
18h : inauguration de la stèle des victimes du
bombardement de l’usine Bloch du 10 et 11 mars 1944
organisée par l’association APPEL en présence du Président
Olivier Dassault. Face à l’aéroport, RN 20, Déols.
20h : match de football La Berrichonne / CA Bastia. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Lundi 6 février
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
12h : signature du schéma départemental des services aux
familles. Préfecture de l’Indre, salle Erignac, place de la
Victoire et des Alliés.
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● Élus
18h : vernissage de l’exposition « Bande dessinée et
immigrations, un siècle d’histoire(s) » organisé par le lycée
Les Charmilles en partenariat avec le Musée de l’histoire de
l’immigration. Salle de réception du Lycée, 1 rue Etiennede-La Boétie
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie et au Cadre de vie
18h : soirée « Entreprises partenaires » organisée par
Scalis. Hôtel Colbert « Best Western », avenue de La Châtre.
● Élus
20h30 : pièce de théâtre « Constellations », Équinoxe, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
Jeudi 9 février
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
18h : dans le cadre de la 34e édition d’Artisart, inauguration
de l’exposition « Portrait ». Hall de l’hôtel de ville.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
18h : assemblée générale du comité de jumelage
Châteauroux-Gütersloh. Salle n°2, 1er étage de l’hôtel de
ville.
Vendredi 10 février
● Élus
18h : vernissage de l’exposition des élèves de la classe
préparatoire Duchamp’17. EMBAC, 10-12 place SainteHélène.
● Élus
18h30 : conférence « 1798, l’Expédition d’Égypte de
Bonaparte » organisée par Le Souvenir napoléonien.
Campus Centre, site Balsan, 2 allée Jean-Vaillé.
● Élus
18h30 : fête des lanternes chinoises organisée par la SFECZ.
Pôle d’enseignement supérieur international, site de La
Martinerie Nord, sis 2, chemin de Beaumont, Déols.
● Élus
20h : dans le but de financer un chantier solidaire au
Maroc, loto organisé par la Mission locale. Centre Socioculturel, avenue Paul-Langevin, Déols.
● Élus
20h30 : spectacle BHARATI 2 « Dans le Palais des Illusions ».
MACH36, Déols.
Dimanche 12 février
● Élus
16h : « Harmonie en herbe » organisé par l’Union Musicale
d’Ardentes. Salle Agora, Ardentes.
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